RÉSEAUX MOBILES TACTIQUES
Solutions mobiles à large bande sans fil

KIT MOBILE À LARGE BANDE (MBK)

Les systèmes MBK sont des routeurs et des modems à large bande déployables dans le monde entier. Ils prennent en charge tous les opérateurs mobiles et comprenent une solution d’alimentation autonome et intégrée dans un boîtier répondant aux spécifications militaires.
Idéaux pour les réseaux déployés sur le terrain, y compris les services d’urgence, militaires, miniers et de construction, les hôpitaux, les systèmes scolaires et autres, nécessitant une solution réseau préconfigurée “grab-and-go”. Ces solutions offrent aux organisations la possibilité
de lancer et d’étendre le déploiement de haut débit mobile et avec une empreinte matérielle minimale. Le design innovant, simple et abordable, facilite l’utilisation de la connectivité réseau 3G / 4G / LTE avec une capacité de fonctionnement sur batterie longue durée. Léger, le système est emballé dans une pelicase de transport robuste, dotée d’un organiseur de couvercle conçu sur mesure pour ranger vos accessoires.

Conçu pour une connectivité à déploiement rapide dans les environnements les plus difficiles.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MAXIMISEZ VOS SERVICES CELLULAIRES À LARGE
HOTSPOT MOBILE CLASSIQUE

SOLUTIONS MBK
20 à 50* appareils à la fois

3 à 5 utilisateurs simultanés

Maximise your cellular broadband services

VS

*Selon le modèle de MBK

PORTÉE EFFICACE : 280m
Unités interconnectables pour étendre la portée du réseau WiFi à large bande
ADOPTÉ PAR :

LES DIFFÉRENTES VERSIONS MBK
VERSION

COLORIS DISPONIBLES

RÉSEAUX

APPAREILS

PORTÉE

AUTONOMIE

1 opérateur

20 à 30 appareils

280m

8 à 12 heures

2 opérateurs

50 et plus appareils

280m

8 à 12 heures
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TARIF / DELAIS DE LIVRAISON

Tarif sur demande.
Règlement comptant à la commande plus frais d’expédition.
Livraison, 3 à 5 jours selon la disponibilité du matériel commandé, le mode de livraison choisi et la validation du réglement.
Ce document est fourni uniquement à titre d’information et son contenu
peut être modifié sans préavis. Ce document n’est pas garanti sans erreur,
ni soumis à d’autres garanties ou conditions, exprimées oralement ou implicitement. Nous déclinons expressément toute responsabilité à l’égard de
ce document, et aucune obligation contractuelle n’est formulée directement
ou indirectement par ce document. Ce document ne peut être reproduit ou
transmis sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, à quelque fin que ce soit, sans notre autorisation écrite.

